


Place de la louve - La Louvière
Hall d’accueil de l’hôpital de Jolimont

Tél: 064/22.56.46

www.lauwerys.be  

Ouvert 
du lundi au vendredi de 

9h00 à 18h30

Samedi : 
de 9h00 à 17h00

OPTIQUE LAUWERYS
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Grand Place  30/1 – 7100 Haine St Pierre
T/F : 064/77 29 20
Gsm : 0470/84 26 62
info@prophouse.be

Aides ménagères et
Centrale de repassage

*(sur présentation de ce bon, 3h de prestation gratuites pour le service des 
aides ménagères à domicile après 12h de prestation et pour toute nouvelle 
convention, valable jusqu’au 31 décembre 2017, un bon par famille) 

8,10€

- TITRES SERVICES -

3h de prestation offertes 
pour tout nouveau client*

 ÉLIMINEZ VOS ZONES FROTTEMENT

 ATTÉNUEZ VOS RIDES

 ESTOMPEZ VOTRE CELLULITE LOCALISÉE

«L'ENDERMOLOGIE N’A PAS D’ÂGE»

TOILETTAGE – PENSION – DOG et CAT SITTING
ÉLEVAGE Cockers Américains

ÉLEVAGE de Chihuahuas
N° d’agrément HK11501799

http://auregardange.free.fr

AU REGARD D’ANGEAU REGARD D’ANGE

Rue Jules Monoyer 7 à Houdeng-Aimeries
0496 25 50 46

NOËLNOËL
NOUVEL AN

NE PLUS TRAÎNER

POUR LES RÉSERVATIONS

Magasin : Chaussée Pont du Sart, 76 à 7110 Houdeng-Aimeries. 
Funérarium : Rue Ferdinand Pintelon - 7110 Houdeng-Goegnies.
Salle : Chaussée Pont du Sart, 72 à 7110 Houdeng-Aimeries.

Fleurs naturelles sur commande : 0491 305 917
064 22 36 75

www.pfdelfanne.be



LA LOUVIÈRE VILLANOVA
 20 appartements basse énergie, 1 ou 2 chambres  répartis sur 5 étages appartements avec une spacieuse 

terrasse, cave et emplacement de parking  situé dans un écrin de verdure généreusement arboré  accès 

facile via la E19 et la E42  arrêt de bus accessible à pied, gare accessible à vélo  proche des commodités 

de la ville

Contactez Denis Dehard au  
 T 0498 607 004 
www.matexi.be - hainaut@matexi.be
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SE SENTIR BIEN À L’INTÉRIEUR
COMME À L’EXTÉRIEUR

NOUVEAU
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7 jours/7

Centrale
de Services
à Domicile

Centre & Soignies

Service d’aide aux familles agrée
et subsidié par la région Wallonne

> L'aide familiale
Vous aide pour les activités de la vie quotidienne : lessive, repassage, 
préparation des repas, entretien courant des pièces habitées, courses, 
accompagnement aux rendez-vous médicaux ... Veille à votre santé, vous 
conseille, vous apporte écoute et soutien et vous accompagne.

> Comment?
À votre demande, une assistante sociale se rend à votre domicile pour évaluer 
avec vous vos besoins et déterminer la mise en place des services adaptés à 
votre situation. La visite de l'assistante sociale est un service gratuit et sans 
engagement.

> Prix
Calculé sur base des revenus et de la composition de famille 
(de 0,87€/heure à 7,81€/heure max + 10% pour les frais 
de déplacement).

lessive, repassage, préparation des repas, entretien courant des pièces habitées, 
courses, accompagnement aux rendez-vous médicaux ...
Veille à votre santé, votre confort, votre
sécurité à domicile.
Vous conseille pour une bonne hygiène de
vie et un aménagement sécurisant de votre
logement.
Vous apporte écoute et soutien par la présence
et le dialogue.
Vous accompagne dans vos démarches
administratives.
>Comment?
À votre demande, une assistante sociale se
rend à votre domicile pour évaluer avec vous
vos besoins et déterminer la mise en place
des services adaptés à votre situation. La
visite de l'assistante sociale est un service
gratuit et sans engagement.
>Prix
Calculé sur base des revenus et de la oomposilion
de famille (de 0,87€/heure à 7,81€/heure max
+ 10% pour les frais de déplacements).

� Rue Monfort 8 – 4430 Ans
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be – � UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides
de proximité financés par la publicitéi:

▪ guides et bulletins d'informations communales;
▪ plans de ville;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10
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SHOPPING CORA LA LOUVIÈRE
Rue de la Franco Belge 28 – 7100 La Louvière

Tél. 064 77 18 97*O�re valable pour l’achat d’un équipement optique (1 monture + 2 verres correcteurs). Les 2e et 3e paires sont équipées de verres organiques (CR 39 blancs), hors options, 
monture à choisir dans la collection Afflelou (prix unitaire maximum de 99€ TTC pour les collections adulte et junior et prix unitaire maximum de 89€ TTC pour la collection 
enfant). Jusqu’au 31/01/2018. Voir conditions en magasin. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés portant, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Demandez conseil à votre opticien. Novembre 2017.

Culot Revalidationsprl

SERVICE & CONSEIL ADAPTÉS À VOS BESOINS
Adresse : rue de Longtain 2 – 7100 La Louvière – Tél. 064 34 25 56 – pascal.culot@hotmail.com

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, Vendredi jusqu’à 16h
 se rend à domicile et reçoit le samedi sur rendez-vous.

Bandagiste – Orthésiste – Prothésiste

Pascal Culot : Technicien – Appareilleur – Adaptateur
Techniques orthopédiques – Réalisation sur mesures en nos ateliers

www.bandagisterieculot.be


